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La réserve naturelle : 
un espace original à découvrir
Afin d’aller plus loin dans la découverte de la réserve naturelle, des visites vous sont régulièrement 
proposées du printemps au début de l’automne. N’hésitez pas à contacter La Roselière !
Si vous êtes enseignant et souhaitez organiser une visite avec vos élèves, plusieurs sorties 
thématiques pourront vous être proposées en fonction de vos objectifs pédagogiques.

Renseignements et contacts :
Association « La Roselière »
2 rue du Fort - 02350 Vesles-et-Caumont
Télephone : 03.23.22.71.97
Courriel : la.roseliere@wanadoo.fr

Des conditions d’accès réglementées
L’arrêté préfectoral de désignation de la réserve du 2 avril 1997 émet un certain nombre de 
limites d’accès. La réserve abrite en effet des milieux et des espèces sensibles qui doivent 
être protégées. 

Attention : 
 - la circulation et le stationnement des personnes sont réglementés sur tout ou partie de la réserve,
 - la circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l’étendue de la réserve,
 - l’abandon de tout produit risquant de nuire à la qualité de l’environnement est interdit,
 - le trouble de la tranquilité des animaux est interdit,
 - l’introduction et le fait de porter atteinte aux espèces non domestiques (faune, flore) est interdit.
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La gestion de la réserve naturelle 
est possible grâce au soutien de :

Mairie de 
Vesles-et-Caumont

 Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica)

De plus, la commune de Vesles 
et Caumont mobilise tous les 
moyens dont elle dispose pour 
faciliter les actions de gestion et 
d’accueil du public.

Communauté de Communes 
du Pays de la Serre 2%

Ministère de l’Ecologie 58%

Conseil général de l’Aisne 32%

Conseil régional de Picardie 15%

Ministère de l’Ecologie 17%

Un soutien 
technique et financier essentiel
Le fonctionnement de la réserve naturelle et la mise en œuvre du programme de travaux ne sont possibles 
que grâce au soutien technique et financier de nos partenaires dont le détail des aides figure ci-dessous : 

Fonctionnement de la réserve naturelle

Etudes et travaux
Agence de l’Eau Seine Normandie 36%

Agence de l’Eau Seine Normandie 40%



Plan de gestion simplifié
2013 > 2017

Réserve Naturelle Nationale
Marais de Vesles-et-Caumont

Dactylorhiza incarnate (Dactylorhiza incarnata)

Mégaphorbiaie à Reine des près

Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus) 
et Utriculaire commune (Utricularia vulgaris)Canal de la Souche

Paturâge mixte (équin et bovin)

Prairie tourbeuse

Herbier aquatique à Nénuphar blanc 
(Nymphaea alba) Cuivré des marais (Lycaena dispar)



La réserve
Le marais de Vesles et Caumont (108 ha) est situé au Nord des marais de 
la Souche, vaste tourbière alcaline de plus de 3 000 hectares. Alimenté 
par l’aquifère (nappe de la craie) qui affleure dans ce fond de vallée, le ma-
rais se caractérise par la présence de nombreuses résurgences, appelées 
localement des plongs, qui le rendent particulièrement humide. 
L’épaisseur de la tourbe y atteint 4,5 à 5 mètres. Elle a toutefois été pré-
servée de l’extraction industrielle qui a été très active dans d’autres parties 
des marais.
Depuis la création de la réserve, des travaux de restauration ont permis 
de retrouver une grande diversité d’habitats, près de 50 parmi lesquels 
herbiers aquatiques, roselières, végétations de tourbières basses, méga-
phorbiaies et boisements hygrophiles. 

La flore et la faune ont également profité de la réouverture du milieu. 
Environ 250 espèces de plantes ont été inventoriées dont 1 protégée 
au niveau national (Grande douve) et 13 au niveau régional (Potentille des 
marais, Potamot coloré…).
Le marais abrite également de nombreuses espèces d’oiseaux dont la 
Locustelle luscinoïde, la Gorgebleue à miroir, les Busards des roseaux et 
Saint-Martin, nicheurs sur le site, ou la Bécassine des marais abondante 
en halte migratoire. 
Environ 120 espèces de papillons ont été recensées ainsi que 74 espèces 
de coléoptères et 56 espèces de mollusques, dont le Vertigo de Des 
Moulins, espèce relevant de la Directive Habitats.

Le mot du Président
«Au moment de présenter le second 
plan de gestion qui s’appliquera au 
cours de la période 2013-2017, il me 
semble opportun de jeter un regard 
sur le chemin parcouru.
Au cours des années 70, parallèlement 
au déclin des activités agro-pastorales 

traditionnelles, notre marais s’est progressivement trouvé 
confronté à toute une série de périls dont la presse de 
l’époque s’est souvent fait l’écho. Soucieuse de préserver 
son patrimoine naturel et sensibilisée à la gravité des 
problèmes posés, la municipalité a sollicité le classement 
de son marais en réserve naturelle. Il lui fallut attendre le 
2 avril 1997 pour qu’elle obtienne finalement satisfaction.
Notre association, dénommée La Roselière, regroupa 
alors en son sein tous les acteurs locaux motivés pour 
sauvegarder ce milieu naturel palustre menacé à court 
terme de disparition. 
Grâce notamment au soutien des collectivités locales 
concernées, elle fut choisie pour élaborer le premier 
plan de gestion. Sa mise en application nous a permis 
d’intervenir d’une façon efficace et judicieuse avec des 
moyens conséquents. 
Aujourd’hui, il suffit d’emprunter la route départemen-
tale 241 pour constater que la réouverture du milieu 
est désormais opérée sur une surface importante de 
la réserve naturelle. Notre stratégie s’est affinée et les 
travaux entrepris, dans un premier temps, au stade ex-
périmental ont pu être menés à leur terme dans des 
conditions plutôt satisfaisantes. 
Désormais, et dans un climat consensuel, le patrimoine 
naturel de notre Commune est préservé dans son en-
semble.
Ce second plan de gestion va nous permettre d’appro-
fondir la connaissance que nous avons du milieu palustre 
et de pratiquer des opérations plus fines au niveau de 
la mosaïque subtile des différents habitats restaurés. 
Forts de notre expérience, nous sommes plus que ja-
mais animés d’une motivation sans faille. Le sillon est 
désormais tracé, il nous reste à poursuivre notre tâche 
tout en tâchant de prendre en compte les impératifs 
sociaux économiques et culturels locaux».
  Roger Prévot
  Président de La Roselière

Une réserve naturelle 
qu’est-ce que c’est ?
Les réserves naturelles, « cœurs de nature »
Les réserves naturelles sont des territoires où les éléments les plus remar-
quables du patrimoine naturel français sont protégés par une réglementation 
adaptée et une gestion locale pérenne. Abritant des espèces et des milieux 
rares, elles font partie des « cœurs de nature » du pays, des sommets alpins 
aux forêts tropicales guyanaises, des espaces périurbains aux confins d’îles 
inhabitées dans les terres australes

Chiffres clés (données 2014)
Aujourd’hui, il existe 301 réserves 
naturelles classées dont :
- 166 Réserves Naturelles Nationales
protégeant 2 750 701 hectares
- 129 Réserves Naturelles Régionales 
protégeant 33 392 hectares
- 6 Réserves Naturelles de Corse 
protégeant 83 426 hectares
(source : www.reserves-naturelles.org)

Le gestionnaire
Chaque réserve naturelle est gérée par un organisme spécifiquement dé-
signé. Le gestionnaire a pour mission de planifier la gestion dans le temps, 
avec l’appui d’un comité consultatif de gestion regroupant les divers acteurs 
et usagers concernés. 
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Prairie à joncs subnobuleux (Juncus subnodulosus)  Mare de l’ancienne pisciculture

Potentille des marais (Comarum palustre) Bécassine des marais (Gallinago gallinago) Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum)



Le plan de gestion : 
un outil spécifique
• Qu’est-ce que c’est qu’un plan de gestion ? 
C’est un instrument de planification au service de la protection des espaces 
naturels.

• Que contient-il ? 
Il se structure autour d’un diagnostic, de la formulation d’objectifs et de la 
définition d’un programme d’actions.

• Combien de temps dure-t-il ? 
Il n’y a pas de règle absolue mais, dans les réserves naturelles, il correspond 
généralement à une période de référence de cinq années.

 une structure en 3 parties :
A - Diagnostic de la réserve naturelle
Cette partie contient une présentation générale de la réserve et une description détaillée de tous les milieux, les habitats et 
les espèces qui la composent.
Elle présente les différentes activités humaines qui s’exercent sur la réserve et leur articulation avec la biodiversité. Elle envisage 
des pistes de valorisation scientifique, pédagogique voire touristique du patrimoine naturel. Elle hiérarchise les enjeux de 
conservation liés aussi bien aux habitats qu’aux espèces sur le site.

B - Gestion de la réserve naturelle
Cette deuxième partie définit les objectifs à long terme qui doivent guider l’action du gestionnaire sur la durée de plusieurs plans 
de gestion. La priorité est donnée aux objectifs de conservation de la biodiversité. Les enjeux de valorisation pédagogique et 
touristique ne sont cependant pas exclus et peuvent eux aussi constituer des objectifs à part entière pour la réserve naturelle. 
Pour rendre les choses plus opérationnelles ces objectifs à long terme se déclinent le temps du plan de gestion par des objectifs 
atteignables en 5 années. Ces objectifs du plan se trouvent ensuite eux-mêmes déclinés en un programme d’actions qui permet 
de planifier la mise en œuvre de plusieurs opérations de gestion.

C - Evaluation de la gestion et nouvelle version du plan de gestion
La mise en œuvre d’une planification de gestion implique un retour périodique sur le programme d’actions et par conséquent son 
évaluation. Des indicateurs pertinents sont définis pour le suivi annuel du programme de travaux, puis de l’ensemble du plan de 
gestion, au terme des 5 années. 
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 Cladiaie fauchée  Cladiaie fauchée

Mare de l’ancienne pisciculture Potamot coloré (Potamogeton coloratus) et Characées (Chara sp.) Tarin des Aulnes (Carduelis spinus)



• 48 habitats, dont 12 d’intérêt patrimonial, dont certains d’intérêt européen 
comme la roselière à fougère des marais ou les tremblants tourbeux primaires
• 237 espèces végétales, dont 36 d’intérêt patrimonial (1 protégée au niveau 
national et 13 au niveau régional)
• 6 amphibiens, dont 1 espèce patrimoniale, la Rainette verte
• 239 insectes, dont 13 espèces patrimoniales, comme le Criquet ensanglanté
• 41 mammifères, dont 8 espèces patrimoniales, comme le Crossope aquatique
• 56 mollusques, dont 4 espèces patrimoniales, comme le Vertigo de Des Moulins
• 131 oiseaux, dont 7 espèces patrimoniales
• 3 reptiles

Une priorité d’action pour les milieux ouverts et les espèces associées

Retour sur le premier plan 

de gestion 2006-2010

Le retour des milieux herbacés les plus sensibles 
et menacés
Les travaux de réouverture du milieu ont permis de 
restaurer plus de 60 ha de milieux, soit plus de la moitié 
de la surface totale de la réserve.

La mise en place d’un programme soutenu de 
suivi scientifique du milieu, des habitats et 
des espèces a permis de détecter de nouvelles 
espèces :

• 2 orthoptères (sauterelles)
• 1 rhopalocère (papillon de jour)
•10 hétérocères (papillons de nuit)
• 26 coléoptères (« scarabées »)
• 4 mollusques
• 7 mammifères
• 1 oiseau

Une évolution positive 
La mise en œuvre d’opérations de gestion tout 
au long du premier plan de gestion a permis une 
amélioration de la biodiversité :

• Les habitats d’intérêt patrimonial, comme la Cladiaie 
turficole passant de 3,65 ha à 10 ha, se sont étendus.

• Les espèces végétales prioritaires sur la réserve ont 
pour la plupart connu une forte progression. 

• Hormis les amphibiens qui ont soufferts de plusieurs 
années de sécheresse, les espèces animales ont aussi 
bénéficié de cette restauration des habitats typiques du 
marais tourbeux.

Localisation 
des Marais de la Souche

Cartographie des habitats



Des enjeux de conservation 
Les populations des espèces animales et végétales connaissent de fré-
quentes variations de leurs effectifs et de leur dynamique. L’état des connais-
sances scientifiques les concernant est en constante amélioration. C’est pour-
quoi, il est indispensable d’actualiser l’évaluation de leur importance. Cette 
évaluation s’appuie sur des outils conçus et alimentés par des organismes 
scientifiques comme le Muséum National d’Histoire Naturelle et des associa-
tions naturalistes comme le Conservatoire Botanique National de Bailleul ou 
Picardie Nature.
Cette évaluation se mène à plusieurs échelles, de la plus locale, celle de la 
réserve en tant que telle, à la plus vaste. Certaines espèces, comme la Gesse 

Des objectifs à long terme (OLT)   
Le plan de gestion doit ensuite définir les Objectifs à Long Terme (OLT) qui décrivent l’état optimal de la conservation du patrimoine naturel que l’on souhaite atteindre. 
Ils sont traduits dans le plan de gestion en Objectifs Opérationnels pour 5 ans.

OLT IV : Améliorer l’état des connaissances 
sur les habitats et les espèces
L’évolution permanente des habitats et des 
espèces nécessite de chercher à améliorer en 
continu l’état des connaissances sur la flore 
et la faune.

OLT III : Favoriser la présence d’autres habi-
tats favorables à la biodiversité faunistique 
et floristique
La présence sur la réserve de nombreuses es-
pèces animales et végétales rares et menacées 
justifie la définition d’objectifs de restauration 
et de maintien d’une mosaïque paysagère (mi-
lieux aquatiques, mégaphorbiaies, alignements 
d’arbres, certains boisements, clairières et li-
sières) qui abrite des habitats vitaux pour les 
espèces.

OLT II : Préserver et restaurer la grande di-
versité des habitats aquatiques et herbacés 
patrimoniaux au sein des habitats tourbeux
La richesse écologique du marais de Vesles- 
et-Caumont tient en priorité à la présence de 
milieux aquatiques et herbacés typiques des 
grandes tourbières de plaine.
Le plan de gestion a pour objectif de préserver 
les herbiers aquatiques les plus rares et les 
plus sensibles comme par exemple les herbiers 
à Potamot coloré.
Il considère aussi comme une priorité le main-
tien des végétations à Ményanthe trèfle d’eau 
(Menyanthes trifoliata).
Enfin, la réserve présente  également de vastes 
secteurs occupés par des habitats herbacés 
typiques des milieux tourbeux, comme les 
tourbières basses alcalines ou les cladiaies 
turficoles. 
Ces habitats représentent un objectif priori-
taire de protection dans le cadre du plan de 
gestion.

OLT I : Garantir sur le très long terme l’exis-
tence de la tourbière
L’alimentation en eau du marais est essentielle 
pour son fonctionnement. Le plan de gestion 
incite à réguler les niveaux d’eau pour limiter 
le drainage et mieux maîtriser les écoulements. 

des marais (Lathyrus palustris), peuvent être fréquentes sur la réserve mais 
rares partout ailleurs. Certaines espèces vivent sur de très vastes espaces, 
comme le Busard des roseaux (Circus aeruginosus), qui chaque année revient 
d’Europe du sud et d’Afrique pour se reproduire sur la réserve. D’autres, comme 
le Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana) ne vivent que quelques mois, 
sur des surfaces très restreintes. 
On comprend ainsi que la rareté et les menaces qui pèsent sur une espèce 
sont de nature différente selon le secteur que l’on étudie et selon les aires 
vitales de ces dernières. 

 Conserver le patrimoine naturel
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Gentiane pneumonanthe 
(Gentiana pneumonanthe)

Gesse des marais (Lathyrus palustris)

Secteur étrépé en voie de colonisation par la végétation

Grenouille agile (Rana dalmatina)

Ményanthe trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata)



La préservation des habitats, de la flore et de la faune du marais nécessite la mobilisation de moyens 
d’action ambitieux. Le programme d’action comprend plus d’une quinzaine d’opérations de gestion. 

Parmi les actions les plus importantes on retrouve :

• Le fauchage, indispensable au maintien et à la diversification des formations herbacées. La tourbière constitue un milieu 
instable, difficile d’accès et très fragile qui ne permettrait pas l’intervention de moyens mécaniques conventionnels. C’est 
pourquoi pendant plus de dix ans, la réserve a accompagné une entreprise locale dans le développement d’un prototype 
d’engin capable d’intervenir en toutes conditions. L’évacuation du foin en dehors du site est indispensable car sa décompo-
sition trop rapide provoquerait l’enrichissement du sol. Ce phénomène n’est pas souhaitable dans la réserve car toutes les 
espèces végétales sensibles qui s’y développent ne supportent pas les sols trop riches en éléments nutritifs. La productivité 
de ces milieux humides est très forte, c’est ainsi plusieurs centaines de ballots qui doivent être évacués chaque année.

• Le pâturage, bon moyen de gestion des prairies. Les animaux entretiennent le marais et limitent le développement des 
arbustes. Toutes les races domestiques ne peuvent supporter de vivre dans des conditions aussi difficiles. La fragilité des 
sols les expose à une sévère dégradation du fait du piétinement des animaux. Il est nécessaire de recourir à l’utilisation de 
races rustiques, adaptées au pâturage des zones humides et qui, de plus, doivent être légères. C’est pourquoi, des chevaux 
de race camargue et des bovins de race bretonne pie noir ont été sélectionnés. Ces animaux vivent une grande partie de 
l’année dans la réserve et entretiennent ainsi les milieux herbacés. Ces animaux ont des préférences parmi les espèces qu’ils 
consomment et les lieux qu’ils fréquentent. Ils produisent ainsi une diversification du milieu très favorable à l’installation et au 
développement d’espèces animales et végétales particulières (ex : Bécassine des marais, Tétrix des vasières, Souchet brun…).

• L’arrachage des espèces exotiques envahissantes, une nécessité pour empêcher la dégradation des écosystèmes. Le 
marais est menacé depuis plusieurs années par le développement d’espèces végétales et animales indésirables. Ces espèces 
qui proviennent de régions du globe parfois très éloignées ont pu voyager par l’action de l’homme. Elles sont considérées 
comme invasives. Sans réel prédateur dans les milieux dans lesquelles elles s’installent, elles colonisent progressivement 
tout l’espace et provoquent de graves perturbations sur les écosystèmes. Une lutte permanente est engagée sur la réserve. 
Les Asters et le Solidage sont des espèces originaires d’Amérique du nord et sont ainsi systématiquement arrachés et fau-
chés chaque année.

Agir sur le milieu : le programme d’actions
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Prairie à Joncs subnoduleux

 Exportation de produits de fauche

Fauchage mécanisé de roselières

Vaches Bretonne pie noir
Cheval Camargue

Fauchage d’espèce invasive

La réserve naturelle est l’un des derniers secteurs des marais de la Souche qui offre des paysages ouverts do-
minés par les prairies et les roselières. Les activités humaines ont façonné ce milieu. C’est pourquoi l’abandon 
des pratiques traditionnelles (pâturage, fauchage…) a entraîné son boisement et une banalisation du milieu.



Suivre l’évolution de la réserve

Un espace naturel sous étroite surveillance scientifique

Suivi hydrologique
Pour fonctionner correctement, la tourbière a besoin d’une alimentation permanente en eau. Les 
moindres variations de niveaux peuvent entraîner des dysfonctionnements importants et provoquer 
une dégradation parfois irréversible du milieu. Cependant cet écosystème connaît naturellement des 
variations saisonnières qu’il peut tout à fait supporter. C’est pourquoi, avant d’envisager toute action 
qui permettrait de limiter l’assèchement du marais, il est nécessaire de se doter d’outils de mesure 
hydrologique. Dès la création de la réserve, La Roselière et ses partenaires scientifiques ont installé un 
réseau de piézomètres et de limnimètres.
Des relevés, réalisés tous les 10 jours, apportent des informations précieuses permettant un suivi 
précis des variations des niveaux d’eau et de mieux analyser la situation actuelle au regard des conditions 
hydrologiques des années passées. 
Ces relevés permettent également de diagnostiquer des perturbations pouvant avoir diverses origines.

 Suivi écologique

Espèces végétales
Parmi des enjeux majeurs de protection de la réserve, les espèces végétales et les habitats occupent une 
place essentielle. Le suivi des populations est indispensable.
Les habitats font l’objet chaque année de relevés botaniques qui donnent lieu à la production de cartes 
permettant d’estimer les tendances d’évolution des végétations.
Dans le cas des espèces les plus sensibles, c’est un suivi pied à pied qui est appliqué. C’est le cas 
par exemple de la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), belle plante typique des prairies 
tourbeuses et très rare en Picardie. 

Espèces animales
Les espèces animales sont elles aussi suivies de très près. Chaque groupe faunistique (oiseaux, amphi-
biens, mammifères…) fait l’objet de protocoles spécifiques. 
A titre d’exemple, les oiseaux sont écoutés, à partir de points fixes distribués sur l’ensemble de la ré-
serve. Cette méthode, dite des Indices Ponctuels d’Abondance permet de disposer d’une information 
représentative de la diversité des espèces. Les amphibiens sont dénombrés chaque année au cours de 
prospections nocturnes facilitant leur détection. 

Au sein de ces groupes certaines espèces font elles-mêmes l’objet de suivis particuliers. Certains oiseaux, 
comme le Busard des roseaux sont suivis tout au long de la période de nidification. Ce suivi permet 
d’assurer la protection des nids et de vérifier la bonne réussite de la reproduction.
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Nivellement du fossé du Loch

Analyse et interprétation des données hydrologiques

Relevé piézométrique

Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis)

Muscardin (Muscardinus avellanarius)

Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe)

Cuivré des marais (Lycaena dispar) Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) Rainette verte (Hyla arborea)



Sensibiliser et communiquer 
Des objectifs de sensibilisation et de communication
Les réserves naturelles sont des acteurs essentiels de l’éducation à l’environnement. Loin des idées reçues d’espaces fermés au public, elles 
ont pour mission de participer à la sensibilisation de tous aux enjeux de la préservation de la biodiversité. Cependant, la grande fragilité de certains 
milieux, ou la forte sensibilité de certaines espèces, nécessitent que cette ouverture soit rigoureusement encadrée.
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Animation pédagogique

Échanges techniques sur le terrain

Échanges entre étudiants

Animation scolaire dans les locaux de la Réserve

Animation scolaire dans les locaux de la Réserve

Animation scolaire dans les locaux de la Réserve

OLT VII : Garantir une utilisation optimale de la gestion et des 
suivis dans la réserve naturelle
La mise en œuvre du programme d’actions défini par le plan de ges-
tion implique la mobilisation d’une équipe salariale stable, à même 
de coordonner la réalisation des travaux et de mettre en place les 
suivis écologiques d’année en année. 
La réserve emploie ainsi l’équivalent de deux postes à temps plein. 
Le programme de travaux nécessite la mobilisation de moyens fi-
nanciers importants. 
Toutes les actions menées dans le cadre de la réserve sont finan-
cées par des subventions spécifiquement dédiées à la préservation 
de la biodiversité et des zones humides.

OLT VI : Faire connaître et reconnaître la réserve naturelle
La reconnaissance des actions menées dans le cadre de la ré-
serve passe par une communication active. Il s’agit également 
d’assurer le retour d’expérience des actions menées depuis plu-
sieurs années dans la réserve auprès des réseaux de gestionnaires 
d’espaces naturels

OLT V : Utiliser la gestion du patrimoine naturel comme support 
vivant d’éducation à l’environnement
Il est essentiel que la réserve naturelle puisse contribuer à l’éducation 
à l’environnement du public scolaire et du grand public. 
Afin d’accueillir ces visiteurs dans de bonnes conditions, le plan de 
gestion intègre un objectif de définition de la politique d’ouverture 
de la réserve au public.
Parmi les publics visés, les élèves des établissements scolaires oc-
cupent une place privilégiée. 
A partir d’un travail pédagogique préparatoire réalisé avec les en-
seignants, les enfants sont accueillis par une équipe d’animateurs 
professionnels sur une journée pour participer à la découverte de 
la tourbière. Outre le caractère didactique de cette journée, la visite 
du marais est souvent pour les enfants une expérience ludique très 
enrichissante.

Pour aller plus loin dans sa mission de sensibilisation, la réserve prévoit 
d’ouvrir un lieu d’accueil pour les personnes souhaitant découvrir la 
réserve et plus globalement l’ensemble des marais de la Souche.


